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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
♦ ♦ ♦
REUNION DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
♦ ♦ ♦
ORDRE DU JOUR

CONSEIL
1 - Fonction de Vice-président de M. Ludovic BOURRELLIER - Décision du Conseil sur le maintien
de cette fonction suite au retrait de ses délégations
2 - Election d’un nouveau Vice-président
3 - Election d’un nouveau Conseiller communautaire membre du Bureau communautaire
4 - Compétence Equilibre territorial et social de l’habitat – Définition de l’intérêt communautaire
5 - Compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire – Définition de l’intérêt communautaire
6 - SETOM – Adhésion – Désignation des représentants d’EPN
7 - Syndicat du Bassin Versant des 4 Rivières (SBV4R) – Adoption des nouveaux statuts –
Désignation des représentants d’EPN
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
8 - Commune de Droisy - Lotissement artisanal Les Vignes - Transfert de propriété au profit d'EPN
9 - PREY – ZAE des Coquelins - Cession de terrain à l'Entreprise BLOT
TOURISME ET GRANDS ÉVÈNEMENTS
10 – Aide aux hébergements touristiques – Modification du règlement d’attribution
11 - Garennes-sur-Eure - Gîte de M. et Mme MARTIN - Subvention hébergement touristique
12 - Le Domaine de St Vigor - SCI AVLB Gérant Anthony Benoist - Subvention hébergement
touristique
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
13 - ZAC de Saint Louis - Création - Bilan de la concertation préalable
14 - ZAC de la Cité Lafayette – Concession d’aménagement – Lancement de la procédure de
consultation
15 - Résidence Lafayette – Désignation d’un nouveau syndic
16 - PLU de Fontaine sous Jouy – Approbation de la procédure de révision
17 - PLU de Marcilly sur Eure – Approbation de la procédure de révision
18 - Commune de Guichainville - Extension du réseau d’eau potable 52 bis rue des Moissonneurs Projet urbain partenarial
19 - Commune de Caugé - Lotissement SARL Le Clos Bouleau – Convention de rétrocession
préalable
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MOBILITES
20 - Attribution du contrat d’Obligations de Service Public à la Société Publique Locale Transurbain
pour l’exploitation des services de mobilité
PETITE ENFANCE
21 - Création d’un nouveau relais parents assistantes maternelles (RPAM) dans la commune du Val
David - Convention de mise à disposition de locaux EPN/VAL DAVID
22 - Petite enfance – Conventions de prestations de services et de mises à disposition de bâtiments
entre EPN et les communes de Gravigny et Saint Sébastien de morsent
23 - Etablissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) - Crèche Familiale - Halte-garderie –
Règlements intérieurs
24 - Contrat enfance jeunesse – Avenants CAF
ENFANCE / JEUNESSE
25 - Accueils de loisirs sans hébergement - Règlement Intérieur - Modification
26 - Accueil extra-scolaire et périscolaire – Gestion provisoire par EPN – Convention EPN/Syndicat
intercommunal « La Clé des Champs »
EQUILIBRE TERRITORIAL ET SOCIAL DE L'HABITAT
27 - Conseil Départemental de l’Eure - Fonds de Solidarité Habitat - Participation Communautaire Abondement 2018 - 40 770,40 €
POLITIQUE DE LA VILLE
28 - Contrat de ville – Programmation 2018 – 4ème phase – Attribution des subventions
29 – Espaces de services au public – Préfiguration de la création de la Maison de services au
public – Convention transitoire
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
30 - CISPD – Programmation 2018 – 3ème phase – Attribution des subventions
COHESION SOCIALE
31 - Cohésion sociale et territoriale – Programmation 2018 – 4ème phase – Attribution des
subventions
INSERTION
32 - Education et Formation - Ecole de production – Subvention d’investissement 2018
EAU ET ASSAINISSEMENT
33 - Prix de l’eau, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif – Année 2019
34 - Règlement de distribution d'eau potable - Modification des articles 12.2, 41, 42 et 43.2
35 - Règlement de distribution d’assainissement collectif - Modification des articles 13 et 20
36 - Règlement communautaire du service public d’assainissement non collectif - Modification
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37 - Gestion de la facturation des usagers d’eau et d’assainissement - Convention de mandatement
entre EPN et Eaux de Normandie
38 – Exploitation des installations d’eau potable de Mousseaux Neuville - Signature du protocole de
fin de contrat du marché de délégation de service public
39 - Exploitation des ouvrages d’assainissement collectif des communes de Saint André de l’Eure,
Prey, Les Authieux, La Couture Boussey et Croth - Signature protocole fin de contrat de prestation
de service
40 - Exploitation des installations d’eau potable du Syndicat d’adduction d’eau potable, de production
et de distribution du Plateau de Saint André- Signature protocole fin de contrat du marché de
prestation de service
41 - Facturation de la redevance assainissement collectif de Saint Germain Sur Avre et Mesnil sur
l’Estrée – Convention EPN/Syndicat d’eau et d’assainissement de la Paquetterie
42 - Suivi qualitatif et quantitatif de la nappe de la craie de la vallée de l'Iton - Convention de mise à
disposition de terrain pour la réalisation de piézomètres
43 - BAC Iton - Convention pour la mise en œuvre d’animations en commun sur les aires
d’alimentation de captages du Sud de l’Eure pour l’année 2019
44 - Entretien des appareils publics de lutte contre l’incendie situés sur le domaine public des
communes - Convention EPN/Communes
VOIRIE
45 - Commune de Grossoeuvre - Subvention d'équipement assainissement en traverse sur RD 32
(route d'Avrilly - hameau de la Perruche)
PROPRETE
46 - Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU) – Adhésion
ADMINISTRATION
47 - Service Courrier - Création d’un service commun
48 - Pôle polyvalents polycompétents – Création d’un service commun
PERSONNEL
49 - Recrutement d’un infographiste
50 - Modification du temps de travail - Mise en place d'un nouveau règlement du temps de travail
FINANCES
51 - Attributions de compensation 2018 - Approbation du montant définitif
52 - Compétence enfance/jeunesse - Restitution aux communes au 1er janvier 2019 - Fixation des
coûts nets restitués aux communes
53 - Dotation de solidarité communautaire - Actualisation 2018
54 - Budgets Principal, Eau et Assainissement - Créances éteintes
55 – Budget Pépinière scientifique – Reprise de subventions d’équipement transférables
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56 – Budget principal – Versement d’un subvention d'équilibre aux budgets annexes Pépinière
scientifique et Mobilités
57 – Budgets annexes : ZAC Centre Bourg (Saint Sébastien de Morsent), Zone du Floquet
(Sacquenville), Zone d’activité des longs champs (Fauville) – Clôture
58 – Fusion des budgets annexes assainissement ex GEA et assainissement ex CCPN - Clôture
définitive du budget annexe assainissement ex CCPN au 31 décembre 2018
59 - Long Buisson 3 - Création d’un budget annexe
60 - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du BP Mise en oeuvre de l’article L1612-1 du CGCT
61 - Contribution économique territoriale (CET) - Exonération des librairies au titre de l'année 2019
62 - Exercice 2018 – Décision modificative n°3
REVENUS ET CHARGES
63 - Tarifs des services communautaires – Revalorisation 2019
o Parkings de l’Hôtel de ville et de la Gare d’Evreux
o Tarifs d’intervention du service eau potable
o Tarifs d’intervention du service assainissement collectif
o Taris d’intervention du service assainissement non collectif
o Tarifs d’intervention du service Gestion des déchets
o Petite enfance
o Accueils de loisirs sans hébergement
o Produits dérivés du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux
o Produits dérivés du Musée des Instruments à Vent de la Couture Boussey
o Piscines
o Hippodrome
64 - Mise en œuvre du contrat de territoire 2017-2021 - Reconversion du mille-club en halle ouverte
- Subvention d’équipement à la commune de Caugé
65 - Mise en œuvre du contrat de territoire 2017-2021 - Aménagement du centre bourg - Les Baux
Sainte Croix
66 - Mise en œuvre du contrat de territoire 2017-2021 Création de pistes cyclables Subvention
d'équipement à la commune de Saint-André de l'Eure
67 - Mise en œuvre du contrat de Territoire 2017-2021 - Construction de locaux à vocation sportive
- Subvention d'équipement à la commune de Saint-Sébastien-de-Morsent
68 - Entretien Musée et Conservatoire à Rayonnement Départemental - Convention de prestations
de service Ville d'Evreux / Evreux Portes de Normandie
69 - Utilisation du restaurant administratif municipal par les agents d'Evreux Portes de Normandie –
Convention EPN/Ville d’Evreux
70 - Fonds de concours exceptionnels en fonctionnement aux communes
71 - Attribution de fonds de concours aux communes

